


2 JOURS POUR DÉCOUVRIR ET TESTER LES SOLUTIONS POUR 
UN MODE DE VIE ACTIF PROCHE DE LA NATURE & DE L’OCEAN 
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+ votre communication !! 



• Site internet : www.positive-action-festival.com  contenant les informations pour le 

public, les exposants et les partenaires. 

• Blog : intégré au site internet afin de diffuser les nouveautés et  

    les actualités sur le festival, les partenaires et les exposants. 

• Réseaux Sociaux :  

                @PositivActFest                                  /positiveactionfestival 

              

                @positiveactionfestival                       Chaîne : Positive Action Festival 

POSITIVE ACTION FESTIVAL 

1. COMMUNICATION ON-LINE : 

Du contenu de qualité et les actualités 

http://www.positive-action-festival.com/
http://www.positive-action-festival.com/
http://www.positive-action-festival.com/
http://www.positive-action-festival.com/
http://www.positive-action-festival.com/
https://twitter.com/PositivActFest


1. SITE WEB 

POSITIVE ACTION FESTIVAL 



1. SITE WEB 

Le salon des 

solutions 
Les activités à 

tester 

Les conférences 

inspirantes 



1. SITE WEB 

 > Notre volonté est de faire découvrir les solutions 

pour tout un Mode de vie ! 



1. SITE WEB 

Exposants : 1/3 locaux 1/3 nationaux 1/3 étrangers 



1. SITE WEB 

Une vingtaine d’activités à tester ! 



1. SITE WEB 

9 conférences prévues 

« La ville du future », « La famille 0 déchet », « Sport & Santé »…  



1. SITE WEB 

Une mise en valeur des exposants/partenaires  avec du 

contenu sur le blog 



1. SITE WEB 

De nouveaux partenaires financiers en cours de négociation 



1. SITE WEB 



• Evénement avant l’événement à Paris 

Conférence de presse originale + essai de matériel / produits à Paris courant Juin  

POSITIVE ACTION FESTIVAL 

2. CAMPAGNE MEDIAS 



• Evénement avant l’événement à Paris (en cours) : 

POSITIVE ACTION FESTIVAL 

2. CAMPAGNE MEDIAS 

Co organisateurs 



2. CAMPAGNE MEDIAS 

• Roadbook Presse lors du Positive Action Festival à Anglet/Biarritz 

Visites organisées spécialement pour la presse d’un atelier de fabrication de planches de surf 

écologiques, d’un fabricant de pirogues en bois, du siège européen de la multinationale Volcom 

(groupe KERING) 

 

 

 

 

 

Tests d’activités et de produits éco innovants 

POSITIVE ACTION FESTIVAL 



3. MARKETING DIRECT :                              
Une diffusion large avec un positionnement ciblé 

• Banderole annonçant l’événement devant le bâtiment Olatu Leku sur la route des plages 

pendant 1 mois 

• Campagne d’affichage 4x3 dans l’agglomération Biarritz Anglet Bayonne (si budget 

disponible) 

• Campagnes d’e-mailing auprès des acheteurs et des professionnels de la Glisse et de 

l’Outdoor 

  

• Affichage dans différentes entreprises partenaires, exposants et commerces des Landes & 

du Pays Basque. Invitations remises en main propre à plus de 250 commerçants pré 

sélectionnés 

• Distribution d’invitations dès le mois de juillet par une équipe dédiée et sensibilisée à 

l’innovation et l’éco-responsabilité: événements et salons, marchés, magasins bio, 

boutiques d’artisanat, sorties de gares, boites aux lettres, offices du tourisme, musées... 
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Envoi d’invitations  électroniques à la FIFAS (Fédération Française des Industries sport et 
loisirs), à la FPS (Fédération Professionnelle des entreprises du sport et des loisirs) et à 
l’EuroSIMA (European Surf Industry Manufacturers Association)  

Envoi d’une invitation accompagnée d’un courrier personnalisé aux élus des institutions 
d’Aquitaine. 

Relai local et national par la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne - Pays Basque. 

Mise à disposition d’invitations et e-invitations auprès des exposants et partenaires 

Invitation des clubs et écoles de Sport des Landes & du Pays Basque (France, Espagne) : 
surf, golf, randonneurs, plongée… 

Envoi d’invitations rédigées en anglais et français aux offices de tourisme et aux hôtels des 
Landes & Pays basque (France, Espagne) 
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3. MARKETING DIRECT : 

Un contact privilégié avec professionnels 


